
Bulletin du dimanche 28 novembre 2021 

 
Avec lui, espérer encore 

C’est le temps d’espérer ! 

Le jour du Fils de l’homme, Dieu accomplit sa promesse de 

bonheur et de justice 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 28 novembre 2021 
 

SAMEDI 27                         Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 +Jean-Guy Carrière   - Jeanne Coghlon 

 +Claire Beauvais (4e ann.de décès)  -       Lucie, Reynald et Stéphanie 

 +Louis Roy (23e ann. de décès)  -       Lucie, Reynald et Stéphanie 

 +Maher Khouzam (1er ann.de décès) - La famille 

 +Théodore Achille   - Sandra Cousseillant 

 +Claire Beauvais    - Son fils Reynald et Lucie 

 -Action de grâce    - Lise et Laurent Walker 

DIMANCHE 28                                                 1er dimanche de l’Avent  

9h +Thérèse Thériault   - Mark Chambers 

 +Défunts de la famille Campbell  - MJ Campbel 

 +Robert Cousseillant   - Flambert Cousseillant 

 +Paul Thibodeau    - Son épouse Gisèle 

 +Hervé Parent (25è ann. de décès)  - Monique et Paul Brûlé 

 +Gabriel Antoine    - Flambert Cousseillant 

 +Cledilia Alexande et Adilia Jean  - Cledilia Montoban Sipre 

 +Ubald Charlebois   - Claudette Charlebois 

 +Tchimon Siméon, Serge Roland, Anoma Virginie et Adjo Bernadette  

      - Véronique Geoffrey 

 +Joséphine Alliaba   - Ange Geoffrey 

11h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

LUNDI 29                                      Férie 
8h30 +Défunts de la famille Michel Lapierre - Huguette Bertrand 

MARDI 30                                 St André 
8h30 +Darly François    - Sandra Cousseillant 

MERCREDI 1er décembre            Férie 
8h30 +Ernest Fraser    - Jacques Mayer 

JEUDI 2                                           Férie   
8h30 +Jean-Guy Bertin    - Annette Bertin 
VENDREDI 3                             St François Xavier 
8h30 +John Mattinson    - Jacques Mayer 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 5 décembre 2021 
 

SAMEDI 6                               Messe dominicale anticipée            

16h +Madeleine Gravel    - son fils François 

 -Action de grâce    - Lise et Laurent Walker 

DIMANCHE 7                                      2ème dimanche de l’Avent 

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

11h +Maher Khouzam et Hoda Nassim  - La famille 

 +Parents Laurier et Rita Fortier  - Lorraine J Fortier 

 +Luc Richard    - Bernadette Tremplay 

 +Gilles Mantha    - Jacques et Lorraine Mayer 

 -En l'honneur de l'Immaculée Conception - Christel Cousseillant 

 -Action de grâce, famille Geoffrey  - Ange Geoffrey 

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

    

Lampe du Sanctuaire : Raphaël, Janette et Nicole MAKAGNI 

 



PAROLE POUR LA ROUTE 
Veillez dans l’espérance  
Une certitude au seuil de cet Avent : le Seigneur reviendra! Oui il reviendra et 
mènera l’histoire humaine à son terme. 
D’où cet appel à l’espérance. 
Au cœur de notre monde traversé par l’angoisse, par tant de drames, au cœur de 
notre Église qui peine, au cœur de nos doutes, il y a cette « promesse de bonheur 
». il y a Dieu qui nous demande de le croire, de veiller dans l’espérance et de nous 
préparer à la venue de son Fils. 
Comment s’y préparer? En veillant et priant, en ayant les uns pour les autres un 
amour de plus en plus intense et débordant. (JKB) 
 

 

PRIONS POUR NOS MALADES 

 
Pierrette Boileau, Lyldya Nina, Gerry et Renée Brunelle, Tony Landry Mutoni, 
Maria Cissé, Paulette, Marie-Rose Renaud et Mary-Ellen Campbell. 
 

Veuillez  noter  que cette liste sera supprimée à la fin de chaque mois.   

Si vous  souhaitez  ajouter  le nom  à  nouveau, veuillez communiquer avec  le  

secrétariat  au  613-745-4342   ou   saintgabriel55@gmail.com  

"L'un de vous est malade : qu'il appelle les responsables de l'Église et que ceux-ci prient 

pour lui en lui donnant l'onction d'huile au nom du Seigneur" (Jc 5, 14-15).  

 
JE DONNE À MA PAROISSE 

Grâce au service de retrait automatique, la paroisse bénéficie d’une source de revenu 
ininterrompue. Nous vous recommandons vivement d’adopter ce service. Pour bénéficier de ce 
service et aider financièrement la paroisse, vous n’avez qu’à communiquer avec le bureau. Vous 
pouvez aussi envoyer vos dons par la poste ou les déposer au bureau.   
Retrait automatique  : 1,193.81$  
Quête du 22 novembre 2021 : 1,262.85$  Merci de votre générosité. 

 

 
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille (CSF) 
offre un service de préparation au mariage en français pour les diocèses 
d’Ottawa-Cornwall et de Gatineau. Renseignements : www.csfamille.ca. 
 

 

 
FOI ET TÉLÉVISION CHRETIENNE POUR LE MOIS D’OCTOBRE ET 
NOVEMBRE - CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT 
HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm).). Le 28 novembre 
« Lève-toi, Jonas. Pars pour Ninive! » (partie 5 de 6) et le 5 décembre « Lève-toi, 
Jonas. Pars pour Ninive! » (partie 6 de 6). 
 
PASTORALE JEUNESSE - PARCOURS vers la CONFIRMATION ou le 
BAPTÊME - Pour une deuxième année, un parcours catéchistique est offert aux 
jeunes adultes de 18 à 35 ans entre la fin-septembre et la mi-avril. Ce parcours 
explorera les grands axes de la foi catholique : Qui est Dieu ? Qui est Jésus ? 
Comment prier ? Comment croire aujourd'hui? Toutes ces questions seront 
accueillies à travers l'enseignement sur le Credo. Un parcours authentique dans un 
esprit de recherche commune et vraie. Il est maintenant le temps de réserver ta 
place.  Tu veux t'inscrire ! Communique avec Manon Chevalier à 
mchevalier@archottawa.ca ou Sr Marie-Pierre Delorme à accueil@le460.org ou 
613-241-7515. Les rencontres ont lieu au Centre Le 460, 460, rue King Edward, 
Ottawa.  Hâte de te rencontrer ! 

 

mailto:saintgabriel55@gmail.com
http://www.csfamille.ca/


Veuillez noter que le coût pour faire brûler un lampion augmentera à 4$ à 
partir du 3 janvier 2022 
 

ANGES DE NOËL 
L'arbre des anges sera en place dans la salle d'accueil à partir du samedi 27 
novembre. Il s'agit de prendre un ange, d'acheter un cadeau approprié pour le 
groupe d'âge garçon ou fille choisi et de retourner le cadeau enveloppé avec 
l'ange sur le dessus pour le 12 décembre. Merci de votre générosité. 

 
Nouveau missel romain 

Des changements : 
Préparation des dons 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain 
que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra 
pour nous le pain de la vie. 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que 
nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour 
nous le vin du Royaume éternel.  
 
Nouvelle prière sur les offrandes 
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout puissant.  
Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et 
à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 

OFFRES D’EMPLOIS 
  
LE CENTRE MIRIAM  - est à la recherche d’une Directrice (107-1803, boul. St-Joseph, 
Orléans). Poste à plein temps, doit être bilingue, compatissante, posséder une bonne 
connaissance et expérience en gestion et compétences en informatique. -. Faire parvenir 
votre cv. à Sr Rita Lacelle, 107-1803, boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7, ou 
centremiriamcentre@gmail.com détail du poste à : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-
joindre/  
 
LA CÉCC CHERCHE À COMBLER LES TROIS POSTES SUIVANTS : Chef, Service des 
communications; Conseiller, Relations œcuméniques et interreligieuses; Technicien en 
systèmes d'information. Veuillez trouver ci-joint les offres d'emploi, qui sont également 
disponibles sur le site Web de la CÉCC : https://www.cccb.ca/fr/about/careers/. Nous vous 
invitons à partager largement ces annonces d'emploi au sein de votre diocèse ou éparchie, 
et à encourager toute candidate ou tout candidat qualifié à postuler.  La date limite pour 
soumettre sa candidature est le vendredi 19 novembre 2021. 
 
L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL est à la recherche d’un/e assistant(e) 
administratif (ve). Pour postuler : Envoyez votre lettre de présentation et votre CV à: 
recruitment@archottawa.ca  en indiquant votre nom et le titre du poste dans l’objet de 
votre courriel. Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. Date 
limite le 30 novembre 2021- https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois 

La paroisse, communauté d’humour 
Père et fils  
- Toto, dis-moi pourquoi tu n'aimes pas les maths.  
- Parce que cela me pose des problèmes.  

 
BONNE SEMAINE 
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